CroquOdile
12 décembre 2018
2825, du Curé-Couture, Québec, G1L 4P7 – (418) 686-4040, p. 4051
Courriel : ecole.ste-odile@cscapitale.qc.ca - Site web : http://www.cscapitale-ecole-ste-odile.ca/

ABSENCE OU RETARD DE VOTRE ENFANT : une bonne habitude à prendre.
Il est de votre responsabilité d’aviser le secrétariat de l’école en tout temps de l’absence ou du
retard de votre enfant. Un message peut être laissé sur le répondeur aussitôt que vous
connaissez la date de l’absence au 418 686-4040 poste 4051, faire le 2 ou par courriel :
ecole.ste-odile@cscapitale.qc.ca. Merci de votre précieuse collaboration.

MODULES DE JEUX
Afin d’assurer la sécurité des élèves en saison hivernale, notez que les glissades et la passerelle
du module de jeux seront fermées. Toutefois, 3 jeux seront disponibles (bascules et balançoires).

CONCERT DE MUSIQUE – 19 DÉCEMBRE 2018
Concert de musique du 19 décembre organisé par M. Richard, notre enseignant de
musique.
Ouverture du gymnase pour le concert :13 h 15
Début du concert :13 h 30.
Artistes invités : vos enfants

Bienvenue à tous les parents!
JOURNÉE ROUGE ET VERT – JEUDI 20 DÉCEMBRE
Nous invitons les élèves à venir vêtus de rouge et de vert pour cette journée.

FÊTE DE NOËL – VENDREDI 21 DÉCEMBRE
Prenez note que ce sera l’horaire régulier, les élèves iront dîner à la maison ou au service de garde
comme d’habitude.
CONGÉS ET




JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR
22 décembre au 6 janvier – congé pour tous (école fermée)
7 janvier – journée pédagogique (service de garde ouvert de 7 h à 17 h 30)
28 janvier – journée pédagogique (service de garde ouvert de 7 h à 17 h 30)

PÉRIODE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 2019-2020 À VENIR
La période d’inscription aura lieu du 7 au 16 février 2019.
Informez vos voisins. Les enfants doivent avoir 4 ou 5 ans avant le 30 septembre 2019.
Nouveaux à inscrire : PENSEZ à commander dès maintenant le certificat de naissance de l’État
civil de votre enfant, si vous ne l’avez pas, car il est obligatoire pour faire l’inscription. Vous aurez
besoin aussi d’une preuve de résidence autre que le bail.

Pour les élèves fréquentant déjà l’école : comme l’an passé, l’inscription se fera sur le portail
Mozaik. Assurez-vous d’avoir remis votre bon courriel à l’école. Procédure à venir au début de
février 2019.

Note importante: si vous prévoyez déménager, vérifiez votre adresse, car vous pourriez avoir changé
de bassin d’école ou de commission scolaire. Pour une fréquentation à l’école Sainte-Odile, vous devez
résider dans le bassin de l’école ou sur le territoire de la Commission scolaire de la Capitale (devient un
choix-école, si place). Pour vérifier une adresse, chaque commission scolaire a sur son site un guide pour
vous aider à trouver votre école de bassin. Pour la Commission de la Capitale : allez sur le site - onglet
« Parents et élèves » - Inscription scolaire - Quelle est mon école de quartier?
SONDAGE AUX PARENTS (projet éducatif)
Vous recevrez par courriel un sondage à compléter dans le but de nous fournir des informations
importantes. Ces données nous aiderons à faire l’analyse de notre milieu pour l’écriture de notre
projet éducatif.

SERVICE DE GARDE…
BOUTIQUE DE NOËL DU 11 AU 14 DÉCEMBRE
La traditionnelle boutique de Noël est prête. Vous avez le plaisir d’acheter des bricolages et des
friandises fabriquées par nos lutins-éducateurs/éducatrices et leur groupe. Les fonds amassés
serviront à organiser des activités au service de garde.
FERMETURE DU SERVICE DE GARDE
Le service de garde est fermé du 22 décembre au 6 janvier 2019. Nous commençons l’année
2019 par une pédagogique le 7 janvier et les parents ont jusqu’au 14 décembre pour inscrire ou
désinscrire leur enfant sans frais.
ÉMERILLONS
Voici le lien pour suivre les résultats et calendrier des Émerillons au mini-basket :

http://diffusion.rseq.ca/?Type=League&LeagueId=8ba0dac3-d600-4eef-9d27-c2bfba713fce

Que votre Noël s’illumine de moments de rire, de bonheur et de partage
en famille et que l’année qui vient, en soit tout autant remplie.

Joyeux Noel et bonne année.

L’équipe-école se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes.

Sylvianne Dupont
Directrice par intérim

